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Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent une bonne année 2019.
M. le Maire et les membres du Conseil Municipal, vous souhaitent une très
bonne année 2019, qu'elle vous apporte, joie, bonheur, travail et surtout
une excellente santé.
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 17 Janvier à 18h30 à la salle
des fêtes pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
BONNE ANNEE !

Nous remercions chaleureusement les enfants des Feignes, qui ont décoré le sapin de Noël
installé par la Commune.
Un grand merci pour cette contribution !

1

Les boîtes à livres
Durant les beaux jours, deux jolies maisonnettes toutes faites de bois ont vu le jour dans le
village. Trop petites pour y accueillir des habitants, il était possible de croire qu’elles allaient
devenir des hôtels à insectes.
Et pourtant, aujourd’hui, ce ne sont pas des insectes qui ont pris possession des lieux, mais
des livres ! Il y en a de tout genre : des romans, des BD, des documentaires… Les boîtes à
livres sont nées à Nompatelize ! (une se situe aux Feignes, l’autre chemin de Malençon)
Le principe de ces boîtes est simple : l'utilisateur peut prendre un ou plusieurs livres suivant
son humeur, en déposer également quelques-uns (ou non). Il n’y a pas d’abonnement et c’est
gratuit pour l’utilisateur.
L’esprit repose donc sur l’échange, le partage. Les livres peuvent ainsi avoir une seconde vie,
au lieu de jouer le rôle de décoration sur une étagère !
Le 18 Octobre, sous un soleil radieux, ces boites ont été inaugurées en présence des élèves
de l’école de Nompatelize et des officiels. A cette occasion, Monsieur le Maire a
chaleureusement remercié Claude JEROME qui a employé sa créativité et son temps à la
fabrication de ces boîtes robustes, protégeant les livres des intempéries, tout en les laissant
visibles de l’extérieur.
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La fête de la Citrouille

La 17ème édition de la traditionnelle fête de la citrouille s’est déroulée le 14 Octobre.
Dimanche ensoleillé pour cette fête organisée cette année par le Dojo des Jumeaux. Au total,
une trentaine d'exposants, avec ceux du vide-greniers, ont animé la place où les visiteurs ont
défilé toute la journée. Mis en vente les jus de pommes, pommes, soupes à la citrouille et
autres, légumes de saison, bijoux, charcuterie, pain, miels... ont rempli les cabas.
Cette année encore, les fidèles associations ont répondu présent à ce rendez-vous automnal :
Croqueurs de pommes, Dojo, Pour les Yeux de Léonie, PERPI, Sentiers d’histoires.
L’association Diocésaine a également participé à cette rencontre pour la première fois. Et
comme à son habitude, la bibliothèque municipale a ouvert ses portes.
Merci à tous pour votre engagement au sein de la Commune.
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Commission Action Sociale
Voici les dernières nouvelles et informations se rapportant à la mission de l’Action Sociale,
composée de Pascal Mohr, Marc Gérardin, Sylvie Audinot, Marie Bayard,

Annie Mongel,

(membres du Conseil Municipal) ainsi que Lysiane Taillard, Nathalie Giret, Nathalie Fays,
Jacques Baeumle, non élus mais très engagés dans leur mission.
Naissance :
-

Le 11 Novembre 2018, la naissance de Chloé apportait un immense bonheur à ses
parents, Jérémy CLAUDEL et Gladys, au 768 route d’Etival.

Mariage :
Le

1er

Septembre

2018,

Annie

MONGEL, Adjointe, avait délégation
pour célébrer l’union de Stéphanie
CHEVALIER et Gérald BOUDRY.
Manon et Margaux assistaient au
mariage

de

leurs

parents.

Cette

sympathique famille habite au 625
Route d’Etival. Qu’ils y demeurent
longtemps, très heureux !

Décès :
-

Patrick TOUSSAINT, le 26 Novembre 2018 à Saint-Dié-des-Vosges
Nous renouvelons à son épouse Josyane, à ses enfants et petits-enfants et à sa
maman, nos pensées émues, et leur adressons notre très sincère réconfort.

Passage en 6ème :
Pour deux jeunes norpadiens, Matthew et Maël, les vacances estivales ont constitué le
trait d’union entre l’école élémentaire et le collège. Cette transition entre l’enseignement
primaire et l’enseignement secondaire est une étape importante pour tout élève, qu’il
convient d’aborder au mieux. C’est précisément dans ce but que la Municipalité offre
chaque année des dictionnaires aux enfants des classes de CM2. Ces dictionnaires ont été
remis aux écoliers, par Annie Mongel et Nathalie Giret, toutes deux membres du CAS.
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Maël GOSSE

Matthew KUNTZ

Saint-Nicolas :
Comme depuis plusieurs années, les enfants de Nompatelize sont venus nombreux
rencontrer Saint-Nicolas le dernier samedi de Novembre.
Après un accueil chaleureux des membres de la Commission Action Sociale, nos chères
têtes blondes ont pu s’entraîner sur les différentes activités proposées par Les Nez
Rouges comme le monocycle, le pédalo à 4 roues et le jonglage.
Les enfants avaient la possibilité de se faire dorloter et maquiller par des animatrices
bienveillantes.

Saint-Nicolas et Père Fouettard sont arrivés après quelques chants traditionnels et ont
distribué des friandises.
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L’après-midi s’est terminé autour d’un chocolat
chaud et « coualé » pour les petits, ainsi que
café pour les parents.

Colis des Anciens :
Mi-décembre, les membres de la Commission Action Sociale ont eu la joie de faire une
petite visite à nos anciens, afin de leur remettre un sac décoré par les enfants de l’école
et garni de gourmandises de Noël.

Nous sommes heureux de vous annoncer la date du repas des anciens :
Dimanche 17 Mars 2019
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Le Schmilblic de Nompatelize

Mais… quel est cet objet ?
Réponse du n°7
Objet n°1

Il s’agit de bandes de cuir, appelées brides, qui étaient attachées sur le dessus des sabots.
On bridait certains sabots, en recouvrant le cou-de-pied par une bande de cuir clouée qui
assurait une fixité du pied à la chaussure de bois. Pour les sabots courants, ces brides
étaient grossières et provenaient souvent de morceaux de cuir récupérés ça ou là, mais
pour les sabots d'apparat, elles pouvaient être finement ouvragées.
Objet n°2

Il s’agit de tire-bouton, crochet à bottines, crochet à gants, ou tire-lacet. Pour passer les
boutons des bottines, des gants, guêtres, dans les boutonnières correspondantes, utilisé
aussi pour les décrocheter.
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L’école Hubert CURIEN
Les 2 classes de l’école :

CP/CE1 : Mme Derrey et Mme Leballeur (remplaçante de Mme Peureux)

CE2/CM1 : Mme Viry
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Un petit déjeuner équilibré :

Il est important de
bien déjeuner avant
de venir travailler à
l'école.
C'est
ce
qu'ont
appris les élèves
lors de la semaine
du goût.
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PERPI
Nouvelle année scolaire, PERPI toujours à l'œuvre !
Après la réélection du bureau, à savoir Armelle Kabs au poste de présidente, Séverine
Pigère à celui de trésorière et Martine Duarte à celui de secrétaire, PERPI a repris ses
activités en commençant par le vide-greniers à La Salle le 9 Septembre 2018.
Puis PERPI a participé à la fête de la citrouille de Nompatelize le 14 Octobre 2018 en
proposant un stand de vente de pains à la citrouille, gâteaux, châtaignes et décorations de
coloquintes pour les plus jeunes.
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Le week-end du 17 et 18 Novembre avait lieu à la salle des fêtes de Nompatelize la bourse
aux jouets, puériculture et vêtements. La bourse a retrouvé son public malgré quelques
perturbations de circulation.

Pour rappel, PERPI est une association de parents d'élèves bénévoles qui s'investissent en
organisant des manifestations et ainsi récolter des fonds pour aider les écoles de
Nompatelize, La Bourgonce et La Salle à réaliser des sorties, à acheter du matériel…
L'association est toujours à la recherche de bénévoles pour la tenue de ses manifestations.
N'hésitez pas à donner un peu de votre temps au profit des enfants.
PERPI tient à remercier les maires des trois communes et leurs équipes pour leur soutien,
ainsi que les bénévoles qui viennent régulièrement donner un coup de main.
Nos prochains rendez-vous :
-

Loto des écoles

Samedi 9 Mars 2019 à la salle des fêtes de La Bourgonce.

-

Kermesse

Samedi 15 Juin 2019 à La Bourgonce.

Pour le loto et la tombola de la kermesse, l'association est à la recherche de lots : si parmi les
lecteurs, certains artisans, directeurs de magasins…. ont des lots à partager, ils seront les
bienvenus.
PERPI : Association de Parents d'Elèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal de La
Bourgonce, La Salle et Nompatelize
Contact :

06.52.60.61.20 – perpivosges@gmail.com
PERPI – 6 rue des écoles – 88470 La Bourgonce
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Sentiers d’histoires
Autour des Jumeaux…vestiges et sites archéologiques avérés !

Si Nicolas-François GRAVIER est un auteur du XIXème siècle, il est un des premiers à parler
de ces « deux montagnes de formes coniques, presque égales nommées les Jumeaux »1.
L’auteur évoque en 1836 un possible « culte druidique » sur le petit jumeau, dont la mémoire
collective conserve encore aujourd’hui la trace d’un culte païen sur ce site.
On retrouve à cette époque un menhir ou plutôt une pierre levée nommée « Pierre à cheval »,
qui aurait servi à la construction de l’église de Nompatelize, ainsi que les traces d’une
éventuelle porte2 d’un site de hauteur supposé antique. À la fin du XIX
début du XX

ème

ème

siècle et au tout

siècle, d’autres auteurs s’intéressent aux Jumeaux et relèvent encore une

fois un dolmen et en plus une hypothétique fortification3.
Le docteur Marcel MAULINI consacre le chapitre V de son ouvrage aux Jumeaux 4. On notera
la présence sur le petit Jumeau d’une pierre à cupule appelée « la Fontaine du coucou », de
blocs-sièges, d’un menhir et de la « pierre du cheval du Bon Dieu » qui aurait laissé ses
empreintes de sabots. L’auteur prouve donc l’existence d’un dolmen au petit Jumeau qui
n’aurait pas été détruit pour une quelconque construction ! En plus de cela, l’abbé
BERNHARDT note la découverte, au pied d’un probable menhir, de fragments d’os humains et
d’urnes funéraires supposés5.
Sur le Grand Jumeau nous rencontrons une pierre dite à « sacrifice » appelée également
« Fontaine des oiseaux » et une pierre gravée d’initiales et de dates etc. Toutes les roches à
cupules, comme les roches de Thoney par exemple, sont considérées, trop souvent par erreur
ou à tort, comme étant des roches à sacrifice par le mémoire populaire ce qui est en réalité
rarement le cas.
1

GRAVIER 1836, p. 11
MICHLER 2006, p. 319
3
FOURNIER et FRANCK 1901, p. 245-250
4
MAULINI 1961, pp. 196-207
5
MAULINI 1961, p. 205
2
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Marcel MAULINI est un des auteurs qui réalise des recherches documentaires, ainsi que des
repérages sur le terrain, des plus poussés à propos des Jumeaux et de leur histoire. D’après
les archives, notamment grâce à certains diplômes dont ceux de l’impératrice Richarde daté
du IXème siècle et celui de Frédéric BARBEROUSSE daté du XIIème siècle, l’auteur émet une
hypothèse à propos du nom ancien des Jumeaux qui serait « Barasines Heres » ou « Barisines

Ires »6.
Si le nom des Jumeaux à l’époque antique ne nous est pas parvenu, comme c’est le cas pour la
plupart des sites archéologiques de la haute vallée de la Meurthe, d’autres noms au contraire
seraient d’origine celtique comme celui de la forêt des Vosges (« Sylva Vosegus ») ou encore
celui du fleuve Rhin (« Rheno Patri »), de la Seine (« Sequana ») ou de la Saône (« Souconna »)
et bien d’autres encore !
Ce qui est sûr, c’est que les Jumeaux dominent des voies antiques importantes comme celle de
Rambervillers à la Meurthe, connue aujourd’hui sous le nom de Voids de Paru, pour ce qui est
de la portion visible entre la Salle et Saint-Michel-sur-Meurthe. Ces voies antiques
desservent des sites de hauteur, véritables habitats perchés, du secteur étudié ici comme
celui de la Corre à Housseras, celui de la Bure au-dessus de la Pêcherie, la Pierre d’Appel audessus d’Étival-Clairefontaine etc.
Les découvertes archéologiques anciennes ou récentes, comme les carrières antiques de
meules à grains de grès ou de rhyolithe, les monnaies celtiques ou romaines ou encore bien
d’autres artéfacts illustrent une longue histoire singulière de l’occupation humaine sur notre
territoire.
Bibliographie
FOURNIER Alban et FRANCK Victor, « Les Vosges du Donon au Ballon d’Alsace », 1901, 680 p.
GERLACH Émile et MAULINI Marcel, « Quel fut le nom des Jumeaux au Moyen Âge ? », bulletin de la société
philomatique vosgienne, 100e année, volume LXXVII, 1974, p. 135-201.
GRAVIER Nicolas-François, « Histoire de la ville épiscopale et de l’arrondissement de Saint-Dié », 1836, 400 p.
MAULINI Marcel, « Le Ban d’Étival dans les Vosges », Étude archéologique de la Préhistoire à la Renaissance,
1961, 238 p.
MICHLER (M.), Carte archéologique de la Gaule, les Vosges (88), Maison des Sciences de l'Homme, 2006, Paris,
p. 319.

Par Jérémy GRACIO, archéologue
Président association Sentiers d’Histoires
http://sentiersdhistoires.blogspot.com/

6

GERLACH Émile et MAULINI Marcel, p. 161
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Pour les yeux de Léonie

Trail du Téléthon 2017 à Etival-Clairefontaine
En raison d’une mauvaise météo, nous
n’avons pas pu emmener Léonie sur le trail
du Téléthon, mais cela ne nous a pas
empêchés de regrouper sous nos couleurs,
une petite équipe pour participer à cette
manifestation.
Cette année encore, l’organisation était au
top !
Bal 2018
Nous avons ouvert le bal avec un thème qui fait rêver, les Milles et une Nuits.

Les

nombreux fidèles ont pu profiter des belles décorations, et d’une ambiance festive. Au
cours de cette soirée, nous avons offert 3 vœux à Léonie : le 1er nager avec les dauphins,
ce que Léonie a pu faire cet été, le second voler comme un oiseau (baptême de parapente),
et le troisième un week-end avec ses parents à Disneyland. Les 2 derniers vœux sont en
cours de planification.

Rencontre Adavi
Nous avons participé à une journée sportive organisée par ADAVI, qui consistait à
pratiquer différents handisports afin de mieux appréhender le handicap. Nous avons passé
une journée exceptionnelle, et cerise sur le gâteau, l’association ADAVI nous a reversé les
bénéfices de cette journée, à savoir 2095.28€. Nous les remercions encore pour ce très
généreux don.

14

Fête de la Citrouille
Nous avons répondu présent pour participer à la fête du village, la fête de la citrouille.
Nous avons organisé le repas en salle dans la joie et la bonne humeur. Les enfants ont tenu
à participer à cette manifestation en tenant un stand de pêche à la ligne. Les Ecuries des
Sagards ont fait le déplacement jusqu’à notre village pour proposer des ballades à dos de
poney ; ils ont fait don à notre association d’une partie de leurs recettes, nous les en
remercions sincèrement.
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Trail de Galilée à Wisembach
Notre association a également été invitée à l’occasion du trail du Galilée le 28 Octobre
dernier. Lors de cette manifestation, nous avons tenu des stands et les enfants ont
participé à la course. L’organisation a été très généreuse en nous offrant la totalité des
gains. Nous les en remercions beaucoup.

Soirée Halloween à Scareville de la Bourgonce
Pour la 2ème saison de Scareville, Arthur Colin nous a proposé d’organiser une petite
cagnotte au profit de notre association. Nous avons accepté avec grand plaisir ! Car en plus
de passer une super soirée, vin chaud, horribles mignardises, feu d’artifice, et visite
faisant froid dans le dos étaient au rendez-vous…
Merci à la famille Colin pour cette soirée !

Investissement
Nous avons acheté un kit électrique pour équiper notre joëlette, afin de nous permettre de
pratiquer des sorties avec moins de bras, moins d’effort.
Et les manifestations à venir
-

Participation au trail du téléthon d’Etival-Clairefontaine, le 16 Décembre 2018

-

Nouvel-An autour de Léonie au ski, avec sorties adaptées

-

Bal de Léonie, la 10ème, sous le thème Vintage, le 2 Février 2019 à Nompatelize

Vous pouvez réserver dès à présent par mail aurelie.delaite@orange.fr ou par
téléphone au 06.08.73.12.22
-

Rencontre sportive Handisport organisée par ADAVI à Epinal le 15 Juin 2019
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L’atelier de l’Accord’Anse
On a jamais autant dansé à Nompatelize !
Le Dojo des Jumeaux accueille depuis la rentrée 2017 les cours de danse de Fabienne LEHMONJARDE où tous les élèves qui le désirent peuvent s’initier et se perfectionner à la danse
classique et à la danse modern’ jazz.
Pour Fabienne, « danser c’est articuler tous les arts autour du mouvement. La danse permet
d’apprivoiser son corps, rechercher en soi des points de force et d’équilibre, respirer et
créer. »
L’éveil à la danse s’adresse aux jeunes enfants entre 4 et 6 ans.
Il est trop tôt à ces âges pour commencer à appréhender des pas de danse et des positions
contraignantes ; le cours d’éveil est plutôt une sensibilisation à cet art. Les objectifs de ce
cours sont multiples : découverte de son corps, de l’espace, approche du rythme et
créativité.
De petites séquences alternent l’aspect technique nécessitant la concentration de l’élève et
l’aspect ludique où il peut s’exprimer :
- isolation des parties du corps,
- prise d’espace sur différentes
rythmiques,
- petites chorégraphies épousant
des chants,
- mimes,
- jeux dansés...

Cette approche en douceur et en plaisir du mouvement développe chez l’enfant une
assurance dans l’espace, l’apprivoisement de son corps et l’ouverture à l’improvisation.
L’élève comprend aussi au travers d’histoires dansées dont il est l’acteur, que la danse est
un langage et c’est, tout naturellement, qu’il est ainsi préparé à l’apprentissage de la danse.
Cours de danse Classique
La danse classique reste l’école la plus efficace en matière d’assouplissements, de rigueur
méthodique pour les échauffements qui se pratiquent « à la barre ». Pour les enfants, à
partir de 7 ans, cette formation complète est très profitable ; elle apporte grâce et
contrôle de soi
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Cette forme de danse a, non seulement son vocabulaire, mais même sa
syntaxe : beaucoup de pas de danse ont coutume d’être enchaînés
naturellement.
Son exercice régulier permet d’obtenir de son corps une grande
liberté et amplitude du mouvement, l’équilibre dans l’espace et un
véritable affranchissement de l’apesanteur. La danse classique donne
des outils, un langage de formes que l’on utilise ensuite pour
l’expression.

Cours de danse Modern' Jazz

Le cours de danse Modern' Jazz est proposé à différents niveaux aux enfants, aux
adolescents et aux adultes. Inspiré de la technique classique, on y retrouve l’apprentissage
du vocabulaire de la danse, métissé avec le style du Jazz.
Les séances sont construites sur la base d’un échauffement, en séquences simples
d’enchainements dansés, permettant un travail d’assouplissement et d’étirements très axé
sur le rythme. Des déplacements structurés et clairs permettent ensuite de laisser jaillir
le dynamisme et l’énergie. Pour aboutir, en fin de cours, au montage de variations et
chorégraphies adaptées au niveau d’étude.
La liberté donnée par ce style de danse privilégie l’expression personnelle, le « feeling » et
l’interaction entre les membres du groupe. Des ateliers d’improvisation sont d’ailleurs
ponctuellement proposés fédérant les élèves autour d’un acte créatif.

En fin d’année, les jeunes ados de Nompatelize et environs ont eu plaisir à montrer leurs
progrès lors des portes ouvertes du dernier cours où parents, amis et futurs danseurs sont
venus nombreux pour les soutenir.
Les adultes aussi s’adonnent au plaisir de la danse et invitent tous les amoureux de cet art à
venir les rejoindre. Contact : atelier-de-l-accord-anse@wanadoo.fr ou au 06.74.53.24.58
18

Passion Norpadienne
Carole Bareth, passionnée de céramique
Que ce soit sous le nom de Bareth ou de Bernard, Carole est bien connue à Nompatelize
puisqu’elle y est originaire, et y habite maintenant avec son mari et ses enfants. Mais peut-être
ne savez-vous pas que Carole est attirée depuis quatre années par la céramique !
En effet, lors de vacances en Bretagne, notre Norpadienne s’est rendue à la Fête des Potiers à
Lamballe. Au cours de cet événement, elle a pu réaliser la cuisson d’une céramique, et a eu un
véritable coup de foudre avec la pièce issue de cette cuisson.
De retour dans ses Vosges natales, Carole tente d’oublier la
céramique, mais n’y parvient pas ! Elle prend conscience qu’il ne
s’agit pas d’une simple amourette de vacances. C’est donc décidé,
elle va mettre cette passion à l’épreuve, et voir si le charme
résiste au rude climat vosgien !
Elle rejoint alors l’équipe de Jean-Luc Tisserand de la « Petite
Céramique » à Jeanménil ; elle y prend des cours, profite de la
dynamique du groupe et utilise l’équipement nécessaire à cet art.
Les mois, les années passent et Carole prend toujours autant de
plaisir à travailler la céramique.
Ce qu’elle aime par-dessus tout est le Raku (qui signifie « le
bonheur est dans le hasard »), une technique d’émaillage
développée dans le Japon.

Cette technique consiste à cuire la pièce émaillée en 2 temps.
A l’issue de la seconde cuisson, la pièce est aussitôt trempée dans un
bain de sciure de bois. Les couleurs de l’émail se révèlent alors, et
des craquelures se forment, le tout, de façon totalement aléatoire.
A chaque fois, La magie opère, et chaque pièce est unique.

Les œuvres de Carole trouvent tout naturellement leur place dans sa maison, ou sont offertes
aux amis et à la famille. Carole réalise également des expositions puisqu’elle a répondu présente
à la chapelle des Arts à Rambervillers, mais aussi à la fête de la Citrouille (dans l’école). Si vous
avez raté ces évènements, il vous est tout de même possible de voir ses productions sur son
profil Facebook « Carole Bernard ».
Nous remercions sincèrement Carole de nous avoir fait partager sa passion, ainsi de son
engagement lors de la fête de la citrouille.
Nous lui souhaitons plein succès dans accomplissement de son art.

19

Divertissements
Enigmes

Rebus

Trouvez l’expression

Trouvez la suite logique de cette série de chiffres

Réponses : A lire dans un miroir
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Et pour les plus jeunes
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Le coin des gourmands
Galette des rois à la frangipane
Découvrez notre recette de galette des rois pour fêter une Epiphanie en toute
gourmandise. Préparez cette recette de galettes des rois et réjouissez-vous d'un
moment de partage en famille inoubliable.
Liste des ingrédients :
-

2 pâtes feuilletées

-

125 g de beurre ramolli (surtout pas fondu)

-

125g de sucre + 50g pour le sirop

-

3 œufs + 1 œuf pour la dorure

-

200g de poudre d’amande

-

1 poignée d’amande entière

-

1 cuillère à soupe de rhum

Préparation
- Dans un saladier, mélanger le beurre mou, le sucre, la poudre d’amande et le rhum.
- Ajouter les œufs l’un après l’autre, après les avoir bien incorporés à chaque fois.
- Concasser la poignée d’amande entière, et l’ajouter à la préparation.
- Dérouler une pâte feuilletée sur une plaque garnie de papier cuisson.
- Sans déborder, humidifier les bords de la pâte à l’aide d’un pinceau.
- Répartir la préparation, sans oublier d’y insérer la fève.
- Passez le rouleau sur la seconde pâte feuilletée, afin qu’elle soit légèrement plus
grande que la pâte du dessous.
- La déposer sur l’ensemble. Souder les bords en appuyant tout autour, puis replier
vers l’intérieur. Chiqueter les bords en entaillant avec la pointe d’un couteau.
- Mélanger un œuf eu une cuillère à soupe de lait : en badigeonner sur la galette, en
veillant à ne pas déborder.
- Laisser reposer 30 min au réfrigérateur au minimum, et 12h maximum.
- Après le repos, préchauffer votre four Th. 7
- Badigeonner à nouveau la galette avec le mélange œuf + lait.
- Dessiner des diagonales avec la pointe du couteau (ou tout autre décoration), et
créer un petit trou (cheminée) au centre de la pâte. Cela permettra à l’air de
s’évacuer au cours de la cuisson.
- Enfourner puis laisser cuire. Après 10 minutes de cuisson, baisser le thermostat à 5,
et laisser encore 20 min de cuisson.
- Pendant ce temps, préparer un sirop : porter à ébullition 5cL d’eau, et y ajouter 50 g
de sucre. Laisser refroidir ce sirop.
- Badigeonner la galette avec ce sirop dès la sortie du four. Bon appétit !
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Collecte des sacs de déchets – 1er semestre 2019

Pas de ramassage de sacs jaunes le mercredi 8 Mai.

Les sacs rouges et jaunes sont à retirer à la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-desVosges - 10 / 12 Rue des Quatre Frères Mougeotte - 88100 Saint-Dié-des-Vosges.
Les bureaux sont ouverts au public du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30,
ainsi que le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
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Horaires d’ouverture des déchèteries
Nous vous rappelons que les déchèteries de Saint-Dié-des-Vosges et d’Etival-Clairefontaine
peuvent être utilisées par les habitants de Nompatelize.
Saint-Dié-des-Vosges
Du 01/01 au 31/03 et

Etival-Clairefontaine

Du 01/04 au 31/10

du 01/11 au 31/12

Lundi

14 à 18h

14 à 19h

13 à 17h

Mardi

14 à 18h

14 à 19h

8 à 12h

Mercredi

14 à 18h

14 à 19h

8 à 12h

Jeudi

14 à 18h

14 à 19h

8 à 12h

Vendredi

14 à 18h

14 à 19h

8 à 12h

9 à 12h et 14 à 18h

9 à 12h et 14 à 19h

8 à 12h et 13 à 16h

Samedi
Dimanche

9 à 13h

Le transport à la demande

Nous vous rappelons que la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, propose un
service de transport à la demande aux habitants de Nompatelize.
Le service de transport à la demande Taddéo interurbain propose deux allers/retours par
semaine, à des jours et horaires prédéfinis.
Pour Nompatelize (prise en charge à l’arrêt des bus), les horaires sont les suivants :
Dépose

Prise en charge

en centre-ville

en centre-ville

Mardi

9h30

11h30

Samedi

14h30

16h30
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Tarifs Taddéo
Un seul tarif : le prix du bus pour tous et correspondance gratuite !
1 € le voyage

Valable 1 heure en correspondance gratuite avec les bus du réseau Déobus.

Mode d'emploi
Pour réserver votre voyage Taddéo, appeler le numéro vert ci-dessous, du lundi au samedi
de 8h00 à 17h30, au plus tard deux heures avant la course.
(gratuit depuis un poste fixe)
Lors de la réservation, indiquez :







Vos nom et numéro de téléphone (si c'est la 1ère fois)
Votre numéro d'adhérent
Votre arrêt de montée
Votre destination
La date et l'heure de votre déplacement
Eventuellement votre intention de faire correspondance avec une ligne du réseau Déobus

Un véhicule Taddéo vient vous chercher !


Rendez-vous à l'arrêt de votre ligne à l'heure prévue lors de la réservation
 Le véhicule vous prendra en charge à l'heure prévue, le conducteur sait que vous l'attendez
 Achetez votre titre de transport auprès du conducteur
 Le conducteur vous amènera à la destination souhaitée (uniquement parmi les arrêts
précisés sur le plan ci-dessous)

Pour le retour, rendez-vous à l'heure et à l'arrêt convenu lors de la réservation.
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Calendrier des manifestations - 2019

Date

Nature de la manifestation

Organisé par

17 Janvier

Cérémonie des vœux du Maire
18h30 – Salle des fêtes

Nompatelize

2 Février

Repas dansant sur le thème Vintage

Pour les yeux de
Léonie

8 Mars

Carnaval des écoles à La Bourgonce

Ecoles du RPI

9 Mars

Loto des écoles à La Bourgonce

PERPI

17 Mars

Repas des Anciens

CAS

6 Avril

Concert à l’église
Entrée libre

Nompatelize

28 Avril

Journée du souvenir des victimes de la
déportation

Nompatelize

Cérémonie patriotique officielle
Victoire du 8 Mai 1945
8 Mai

Dépôt de gerbe

Nompatelize

Cérémonie patriotique officielle

La Bourgonce

26 Mai

Elections européennes

15 Juin

Kermesse des écoles à La Bourgonce

29 Juin

Soirée celtique « Musique et Danse »
avec le groupe « L’air de rien »
à partir de 20h
Restauration possible sur place

PERPI

« L’air de Rien »

En cas de mauvais temps, repli à la salle
polyvalente

8 Septembre

Vide-grenier à La Salle

PERPI

